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Soirée MAN 
 

Lundi 9 février, 20h, Maison des solidarités : Réun ion thématique du MAN-Lyon 
 
« Et après le 7 janvier, quelles réflexions, quelles actions  ? »  
Une fois l’effroi et l’émotion passés face aux attentats de début janvier, nous prendrons le 
temps de la réflexion et de l’échange pour analyser ce qui conduit à la montée du terrorisme 
en France. Nous commencerons par un tour de parole pour partager nos diverses 
expressions de ressentis, d'analyses, de préoccupations à ce sujet, avant de prendre 
ensuite le temps du débat et de l'échange. Nous essayerons de dégager des pistes d’action 
possible. Cette soirée gratuite est ouverte à tous, les lecteurs du PNV et les sympathisant-e-
s sont invité-e-s à participer à cette réunion. 
 
Suite aux meurtres des 7 et 8 janvier 2015, la France a été soulevée d'une émotion 
collective rarement atteinte. Cet évènement et les réactions qu'il suscite, replacent la 
question de la violence au coeur du débat politique. Cela ne peut qu'interpeller le MAN sur 
les analyses et les propositions à apporter du point de vue de la non-violence politique. 
Après le temps de l’émotion et deuil, nous proposons le temps d’un débat plus analytique 
sur 3 aspects :  
- la liberté d’expression et le respect de l’autre : l’apport d’une éducation au  discernement et 
au respect de la différence,  
- l’histoire et le vécu des auteurs (ces laissés pour compte d’un processus d’intégration 
déficient),  
- la prévention de la violence et la préservation des libertés (état de guerre ?, circulation des 
armes, lien avec le grand banditisme, état exception, mesures liberticides….). 
Nous espérons arriver à suggérer des alternatives et notamment la spécificité d’actions non-
violentes. Venez débattre à la prochaine réunion thématique du MAN lundi 9 février.  
 
 

Formation 
 

Samedi 7 février, 9-18h, Lyon : formation à l’actio n non-violente et la désobéissance 
civile 

 
Le MAN-Lyon organise une journée de formation samedi 7 février de 9h à 18h à la Maison 
des Solidarités, 62 rue Chaponay, Lyon 3ème, métro B, place Guichard, sur le thème : 
action non-violente et désobéissance civile.  
Seront abordés la méthodologie de l’action et sa préparation, les différentes stratégies, les 
techniques de résistance et de blocage, les aspects juridiques, la relation aux médias…. 
A travers des exercices, des saynètes et des jeux de rôle, l’animation se fera sur le mode 
participatif.  
Tarif : 20 € la journée, gratuit pour les adhérents du MAN. Chacun apporte son pic-nique. 
Inscription : man.lyon@nonviolence.fr, 04 78 67 46 10 ou par courrier avec le règlement au 
MAN-Lyon, 187 montée de Choulans.  
Voir http://nonviolence.fr/spip.php?article923. 
 

Samedi 28 février, Lyon : Jouer à être citoyen : jo urnée de formation pour les 
animateurs du périscolaire 

 
La Maison des Solidarités, 215 rue Vendôme, 69003 organise une journée de formation le 
samedi 28 février.  Les situations proposées au cours de cette journée permettront de 
découvrir la richesse de la diversité culturelle. De façon ludique, des pistes d’animations 
concrètes seront construites. Et les jeux pédagogiques expérimentés introduiront à de 
nombreuses activités périscolaires qui seront innovantes et à valeur citoyenne forte.  
Tarif : 20€  Inscriptions et renseignements  georgesduriez@wanadoo.fr , 04 72 73 79 43. 
 



 

Salon Primevère 
 

Vendredi 20 de 14h à 22h, samedi 21 de 10h à 20h et  dimanche 22 février de 10h à 
19h à Eurexpo à Chassieu. 

 
Entrée : 8 € par jour, 13 € le forfait 3 jours, gratuit pour les moins de 12 ans.  
Nous vendons des billets à 6 €.  
Comme chaque année, le MAN-Lyon tient un stand et une table de presse. Blandine gère le 
planning pour tenir le stand. Nous aimerions engager les nouveaux adhérents du MAN à 
venir tenir le stand, pour cela nous constituerons des binômes entre une personne 
expérimentée et une plus novice.  
Si vous pouvez consacrer un peu de temps nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant : 
https://framadate.org/ahjjk2cnlpvlg9lf 
Vous pouvez aussi réserver auprès de Blandine des billets à tarif réduit (6 €) pour les vendre 
à votre entourage afin de contribuer au financement du stand.  
 
A l’espace enfant, Mary du MAN-Lyon animera deux ateliers : « Osons la confiance » 
samedi de 14h à 15h . Jean-luc et Paola proposent un atelier de pliage origami « Plier un 
oiseau pour la paix » dimanche à 14h . 
 
Pinar Selek donnera également une conférence, organisée par le journal Silence ! le samedi 
21 février à 17h30 sur le thème de la complémentarité entre féminisme, écologie et non-
violence.  
 
 

IFMAN 
 

Jeudi 5 et vendredi 6 mars, Vénissieux : communique r et faciliter la relation 
 
Au sein d’une équipe ou avec des usagers, la manière de communiquer influe sur l’évolution 
des désaccords. La réaction de nos interlocuteurs peut nous surprendre : incompréhension, 
paroles blessantes, fermeture, agressivité… Comment communiquer pour des relations plus 
satisfaisantes ? À partir du verbal et du non-verbal, nous développerons nos capacités 
d’écoute, d’empathie et d’affirmation de soi, dans un esprit de bienveillance favorisant 
l’esprit de coopération. 
 

Jeudi 12, vendredi 13 mars, jeudi 2 et vendredi 3 a vril : 4 jours pour transformer les 
conflits et apaiser les relations 

 
Le conflit fait partie de la vie, mais n’est pas facile à vivre ! Cette formation s’adresse aux 
professionnels qui souhaitent adapter leurs réponses dans des situations d’agressivité, de 
conflits ou de réactions émotionnelles fortes de leur environnement (usagers, familles, 
collègues, direction). Elle aborde la question des émotions, des attitudes face au conflit, des 
règles et des limites, tout en explorant des pistes concrètes pour sortir de ces situations. 
 
La participation aux formations IFMAN est gratuite pour les adhérents du MAN 
Inscriptions et renseignements :  
IFMAN, 20 rue de la Gare 69200 Vénissieux - 07 81 03 63 70 ou 09 71 33 35 48 
ifman.rl@wanadoo.fr - www.ifman.fr 
 
 

COPINAGE 
 

Jeudi 5 février, la Maison des passages : Soirée av ec Pinar Selek 
 
La Maison des passages, la librairie Terre des livres, les éditions Liana Levi vous invitent à 
une soirée de lancement du livre de Pinar Senek « Parce qu’ils sont arméniens  ». 

A 19h à la Maison des passages - 44 rue Saint Georges Lyon 5e (métro Vieux Lyon ligne 
D). Entrée libre, réservation conseillée 04 78 42 19 04. 
 

Vendredi 6 février à 18h30, Lyon Pary-Dieu  Quelles  puissances dans un monde 
arabe en mutation : le Qatar et les Emirats arabes unis ?  



 
Conférence débat avec Emma Soubrier le à la Bibliothèque de la Part-Dieu. Entrée gratuite 
 

Samedi 7 février, Isère Fête africaine à Valencin ( 38) 
 
L’association « Solidarité sans frontière » organise une journée africaine dans le village de 
Valencin dans le Nord Isère. Au programme : repas, bugnes, spectacle, vente d’artisanat en 
soutien au village de Fesco en Côte d’Ivoire et à Dakar au Sénégal, notamment des actions 
de développement et de soutien à la scolarisation.  
Renseignement et inscription auprès Marie Servanin au 04 78 96 13 03.  
 

Mardi 10 février, MJC du Vieux Lyon :: prochaine ré union de coordination 
Alternatiba  

 
La prochaine réunion du comité de pilotage d’Alternatiba Rhône aura lieu le mardi 10 février 
à 19h, à la MJC du Vieux Lyon, à St Jean. 
Réunion publique ouverte à toutes et à tous.  
Si vous souhaitez participer, vous investir, discuter, bénévoler, sauver la planète, rencontrer 
du monde, découvrir des associations, prouver à votre oncle aigri que c’est possible, 
apporter votre soutien, vos idées, votre collectif, vos solutions, c’est un point de départ idéal 
https://alternatiba.eu/ 
 

Vendredi 20 février, 20h, Saint-Fons : Pièce de thé âtre : L’orchestre en sursis  
 
La Ligue des droits de l’homme de Saint Fons et de Feyzin vous invite à la pièce de théâtre 
« L’orchestre en sursis » de et avec Pierrette Dupoyet, au Théâtre Jean Marais - 53 rue 
carnot à Saint Fons -, réservation au 06 35 29 37 81 vendredi 20 février à 20h, entrée : 10 €. 

Cette soirée est organisée à l’occasion du 70ème anniversaire de la libération du camp 
d’Auschwitz.  
 
 

Rendez-vous réguliers 
 

Mercredi 8 février, 18h30 à 19h30, place des terrea ux : cercle de silence 
 
En solidarité avec les migrant-e-s, le cercle de Lyon veut exprimer son refus devant les 
traitements inhumains que subissent des hommes, des femmes et des enfants sur le 
territoire français du simple fait qu’ils sont en situation irrégulière, son soutien pour ces 
personnes, pour ceux qui les accompagnent dans leur démarches administratives et aussi 
ceux qui sont chargés d’exécuter les procédures judiciaires, ainsi que son souci d’informer 
l’opinion publique et d’apporter des outils de réflexion. 
 
 

Femmes en noir 
 
Les Femmes en Noir organisent tous les vendredis de 18h à 19h une présence et une veille 
pour la justice au Proche-Orient. Elles demandent l'évacuation des Territoires Occupés et 
soutiennent les forces de paix ici et là-bas. Elles se tiennent durant une heure debout, en 
noir et en silence et distribuent également un tract d'informations aux passants. 
Lieu : sur les marches de l'Hôtel de Ville place des Terreaux. 
 
 

Sur votre agenda 
 

Cycle de formation 2015 
 
Le MAN Lyon a établi un cycle de formation sur différents aspects de la non-violence pour 
l’année 2015. 
- 7 février 2015 : actions non-violentes et désobéissance civile 
- samedi 14 mars 2015 : régulation des conflits 
- samedi 30 mai 2015 : communication et non-violence 
- samedi 26 septembre 2015 : jeux coopératifs 
Voir http://nonviolence.fr/spip.php?article923 
 



Pour nous soutenir 
 
Vous appréciez nos idées : recevez le journal Perspective Non-Violente  : mensuel édité 
par le MAN Lyon (abonnement 15€). 
Vous voulez nous aider : adhérez au MAN Lyon (75€ annuel – 20€ pour les faibles revenus) 
Vous voulez nous soutenir : faites un don – invitation à faire des virements automatiques. 
Rejoignez-nous… 
 

Pour nous joindre 
 
MAN Lyon 
Mouvement pour une Alternative Non-violente  
187 montée de Choulans - 69005 LYON - Tél. 04 78 67 46 10 
Réunion 2è lundi du mois à 20h 
 
Courriel man.lyon@nonviolence.fr 
Site http://www.nonviolence.fr 
Pages http://www.facebook.com/pages/MAN-Lyon/169738103192068  
Et pour le MAN : http://www.facebook.com/choisirlanonviolence 
 
Pour que vos amis s'inscrivent sur cette liste, ils peuvent envoyer un mail en cliquant sur  
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=SUBSCRIBE%20info 
Pour vous désinscrire de cette liste 
mailto:sympa@manlyon.nonviolence.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20info 
 


